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Inauguration du site ORAPI Hygiène Lisieux 
	  

 
 Le Groupe ORAPI inaugure le 22 septembre 2015, la 1ère plateforme logistique Orapi Hygiène qui 
doit desservir Haute et Basse Normandie et Centre France. 
 
A cette occasion, Guy Chifflot, Président Directeur Général du Groupe ORAPI recevra Monsieur Bernard 
Aubril, Maire de Lisieux, qui a fortement soutenu ce projet. 
 
Le choix du site de Lisieux, précédemment occupé par la société Raynaud dont Orapi Groupe a fait 
l’acquisition fin 2013, est stratégique pour le groupe. Les ressources historiques, le savoir-faire des 
équipes et la motivation positionnent particulièrement bien Lisieux pour être un opérateur de premier 
plan auprés des clients d’Orapi Hygiène sur toute la zone.  
 
Outre la position centrale de la ville (au bord de l’autoroute A13, véritable colonne vertébrale  de la 
région) idéalement situé au centre de la Basse et Haute Normandie, Orapi Hygiène Normandie Ouest 
est une somme de compétences logistiques. Elle dispose de 4000 m2, de 10 préparateurs de 
commandes, avec plus de 3500 références en stock, accompagné de 20 commerciaux itinérants, et 
d’assistantes commerciales et administratives. 
	  
Orapi Hygiène à Lisieux, c’est aujourd’hui pour tous les clients une réponse globale en terme d’hygiène 
professionnelle qui distribue toutes les gammes du groupe, sur tous les segments de marché : 
 

• Industrie, 
• Entreprises de propreté,  
• Santé (centre hospitaliers, cliniques, maisons de retraites) 
• Collectivités,  
• Horeca – Loisirs… 

 
 

  
 « Je suis particulèment fier du lancement de 
notre plateforme Orapi Hygiène Lisieux. Ce projet 
de longue haleine, relayant sans doute l’attente 
forte de la population, est un choix stratégique qui 
nous donne une vraie force et nous positionne 
durablement dans une ville aux nombreux atouts. 
Pour le Groupe, qui vient de lancer Orapi Hygiène 
sur tous les territoires, en fusionnant PHS, 
ARGOS, HEXOTOL et Raynaud, c’est un site de 
premier plan qui permettra d’offrir à tous nos 
clients le meilleur des services. » 

 
 
 
 

Guy Chifflot 
Président Directeur Général de ORAPI 
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A propos d’ORAPI 
 

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. 
ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle 

 
 

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 
Code Reuters  :  ORPF.PA     Code Bloomberg :  ORAP.FP 

 
 

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150. 
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Directeur Général Délégué 
Henri Biscarrat 
Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 
henri.biscarrat@orapi.com 

 

Communication Financière 
J.Gacoin/S.Kennis 
Tel : +33 (0)1 75 77 54 67 
jgacoin@aelium.fr 

Communication ORAPI 
Fabienne CHIFFLOT 
Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 
fabienne.chifflot@orapi.com 

  

 
 


